
Lillers	:	un	conflit	mondial	vu	à	l’échelle	locale	
	
Niveau	:	collège	
	
Compétences	travaillées	:	
	
Se	repérer	dans	le	temps	:	construire	des	repères	historiques		
Se	situer	dans	une	époque	ou	une	période	donnée	;	
Pratiquer	de	conscients	allers-retours	au	sein	de	la	chronologie.	
	
Se	repérer	dans	l’espace	:	construire	des	repères	géographiques	
Nommer,	localiser	et	caractériser	un	lieu	dans	un	espace	géographique.	
	
Analyser	et	comprendre	un	document		
Extraire	 des	 informations	 pertinentes	 pour	 répondre	 à	 une	 question	 portant	 sur	 un	
document	ou	plusieurs.	
	
	
L’objectif	 de	 la	 séquence	 est	 partir	 du	 lieu	 de	 vie	 des	 élèves	 pour	 leur	 faire	 comprendre	
qu’un	 événement	 historique	 qui	 peut	 paraître	 lointain	 a	 aussi	 impacté	 le	 territoire	 où	 ils	
vivent	et	y	a	laissé	des	traces	encore	visibles	aujourd’hui.	Elle	est	placée	en	début	de	séance	
pour	 introduire	 le	 cours	 sur	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 afin	 de	 faire	 comprendre	 aux	
élèves	qu’un	événement	qui	se	déroule	aux	échelles	européennes	et	mondiales	a	aussi	des	
conséquences	à	l’échelle	locale.		
	
	

1. Les	traces	de	la	Guerre	à	Lillers	
	
Le	point	de	départ	est	les	traces	visibles	de	la	Première	Guerre	mondiale	dans	la	commune	
et	 dans	 les	 environs	 auprès	 desquelles	 les	 élèves	 passent	 sans	 le	 plus	 souvent	 y	 prêter	
attention	 :	 monument	 aux	 morts,	 tombes	 des	 cimetières	 britanniques,	 borne	 Vauthier,	
Blockhaus	…	On	demande	aux	élèves	d’identifier	ces	traces.	L’objectif	est	de	redonner	une	
signification	à	 ces	 traces	encore	 visibles	plus	de	 cent	 après	 comme	 témoins	du	 conflit	 ou,	
pour	celles	qui	ont	été	érigées	après-guerre,	de	sa	mémoire	d’hier	à	aujourd’hui.	
	
Exemples	de	documents	qui	peuvent	être	utilisés	avec	les	élèves	
	
Document	1	:	Monument	aux	morts	de	Lillers		

 
Source	:	collection	personnelle	
	
	



Document	2	:	Tombes	du	cimetière	britannique	Lillers	Communal	Cemetery	and	Extension		

 
Source	:	collection	personnelle	
	
	
Document	3	:	Bornes	Vauthier	à	Robecq		

 
Source	:	collection	personnelle	
	
	
Document	4	:	Blockhaus	à	Gonnehem		

 
Source	:	collection	personnelle	
	
	

2. La	Guerre	à	Lillers	:	exploiter	un	témoignage	-	identifier	son	point	de	vue	particulier	
	
Afin	 de	 situer	 ces	 traces	 à	 une	 échelle	 plus	 petite,	 on	 utilise	 le	 témoignage	 d’une	 élève	
institutrice	 de	 Lillers.	 On	 présente	 d’abord	 le	 document	 aux	 élèves	 en	 le	 reliant	 à	 leur	
présent	 puisqu’il	 s’agit	 du	 récit	 d’une	 jeune	 femme	 qui	 témoigne	 de	 ce	 qu’elle	 a	 vu	
adolescente,	 lorsqu’elle	 avait	 leur	 âge.	 On	 présente	 aussi	 le	 contexte	 dans	 lequel	 il	 a	 été	
rédigé	;	l’après-guerre	en	réponse	à	une	demande	officielle	:	l’enquête	du	Recteur.	
	



Document	5	:	Témoignage	d’une	élève	institutrice	de	Lillers		
 

 



 



 



 
 

Source	BDIC_FD1126_02_B146_029	à	032	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



3. Se	 repérer	 dans	 le	 temps	:	 compléter	 une	 frise	 chronologique	 à	 partir	 d’un	
témoignage	

	
Après	une	 lecture	du	témoignage,	on	poursuit	par	une	activité	de	repérage	dans	 le	temps.	
Dans	 le	 témoignage,	 les	élèves	 relèvent	 l’année	de	 l’entrée	en	guerre	et	 celle	de	 la	 fin	du	
conflit	qu’ils	placent	dans	une	frise	chronologique,	qu’ils	construisent	ou	sur	un	fond	donné	
par	l’enseignant.	Cette	frise	peut	ensuite	être	complétée	en	relevant	les	dates	des	batailles	
mentionnées	dans	le	texte.	
	
Document	6	:	Frise	chronologique	1914-1920		
	

 
Frise	générée	avec	le	site	http://chrono-frise.fr	

	
	
	

4. Se	 repérer	 dans	 l’espace	:	 les	 fronts	 en	 Europe	 –	 se	 situer	 et	 localiser	 aux	
différentes	échelles	
	

Le	conflit	est	ensuite	resitué	à	l’échelle	européenne.	Sur	une	carte	représentant	les	fronts	de	
1914	à	1918	et	les	principales	batailles,	on	demande	aux	élèves	d’identifier	les	deux	alliances	
qui	se	combattent	et	de	repérer	les	principaux	fronts	pendant	la	Première	Guerre	mondiale.		
	
Document	7	:	Carte	de	l’Europe	de	1914	à	1918		
	

 
Source	:	Atlas	de	La	Première	Guerre	mondiale,	éditions	Autrement	



Les	élèves	 reportent	 ces	deux	 informations	 sur	un	 croquis	 simplifié	de	 l’Europe	de	1914	à	
1918	en	choisissant	des	couleurs	adaptées	pour	représenter	les	alliances	et	pour	repasser	les	
zones	de	front.	Ils	réalisent	ensuite	une	légende.	
	
Document	8	:	Fond	de	carte	:	l’Europe	de	1914	à	1918	(fronts	et	alliances)		

 
Source	:	https://actu-hg.hatier.fr/cartotheque	

	
On	 réalise	 ensuite	 un	 «	zoom	»	 sur	 le	 front	 local	 en	 proposant	 aux	 élèves,	 sur	 une	 carte	
d’état-major	britannique	de	l’époque,	de	repérer	à	quelle	alliance	appartiennent	les	armées	
représentées	 en	 bleu	et	 celles	 en	 rouge.	 On	 leur	 demande	 de	 repérer	 la	 commune	 du	
témoignage	 et	 de	 déterminer	 si	 elle	 située	 sur	 la	 ligne	 de	 front	 en	 justifiant	 la	 réponse	 à	
l’aide	d’un	élément	de	 la	carte.	Cette	activité	permet	de	faire	comprendre	aux	élèves	que,	
même	 si	 une	 commune	 n’est	 pas	 située	 dans	 la	 zone	 des	 combats,	 elle	 est	 quand	même	
impliquée	par	le	conflit	de	part	la	présence	des	armées	en	arrière-front.	
	
	
Document	9	:	Extrait	d’une	carte	d’état-major	française	–	fronts	du	Nord	et	de	l’Est		

 
Carte	générée	avec	le	site	https://www.edugeo.fr/	



5. Se	repérer	dans	l’espace	:	un	conflit	mondial	–	localiser	sur	un	planisphère		
	
On	 termine	 par	 une	 activité	 de	 repérage	 à	 l’échelle	mondiale.	 Les	 élèves	 sont	 chargés	 de	
relever	 dans	 le	 témoignage	 les	 différents	 pays	 d’origine	 des	 soldats	 présents	 dans	 la	
commune	pendant	 la	Première	Guerre	mondiale.	 Ils	 placent	 les	pays	d’origine	des	 soldats	
dans	un	planisphère	du	monde	en	1914.		
	
Document	10	:	Fond	de	carte	le	monde	en	1914	
	

 
Source	:	https://actu-hg.hatier.fr/cartotheque	

 
 

On	met	 ensuite	 en	 relation	 avec	 la	 carte	 des	 empires	 pour	 leur	 demander	 d’expliquer	 la	
présence	 de	 troupes	 du	 monde	 entier.	 Cette	 activité	 permet	 de	 faire	 un	 lien	 avec	 les	
programmes	de	la	classe	de	4ème	et	d’établir	une	passerelle	afin	d’introduire	dans	la	suite	
de	l’année	le	chapitre	sur	les	décolonisations.	
	
	
Document	11	:	Carte	des	empires	coloniaux	en	1914		



 
Source	:	http://etudescoloniales.canalblog.com	

 
 
 
 

6. Elargir	-	évaluer	
	
La	même	activité	peut	être	réalisée	sur	le	Béthunois	en	utilisant	le	témoignage	d’une	élève	
institutrice	de	Béthune.		
	
Ce	 témoignage	 peut	 également	 être	 utilisé	 en	 évaluation	 formative	 pour	 évaluer	
l’acquisition	des	compétences	travaillées.	
	
Document 12 : Témoignage d’une élève institutrice de Béthune  

 



 



 
 



 
 

Source : BDIC_FD1126_02_B146_024 à 026 
	
	
 
	
	
 


